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VOYAGE EN ROUMANIE 2020

fresques extérieures du monastère de Voronets

Fidèle à son optimisme et sa volonté d'aller de l'avant dans la rencontre, les échanges sincères et vrais entre les
iconographes sans mauvais esprit et en dépassant le néant et l'infamie de la division, l'Atelier Saint Jean Damascène
est heureux de vous confirmer le voyage en Roumanie du 21 au 28 mai 2020.
Comme d'habitude, nous essaieons de lier temporel et spirituel et... cette année, nous partirons de l'Ascension
catholique pour revenir à l'Ascension orthodoxe : tout un programme pour un vol en avion !
Le tarif habituel de nos voyages est de 1100 Euros comprenant vol, repas (sauf éventuellement certains jours
particuliers avec liturgie), transports, hôtel, visites.
Vous avez jusqu'au 15 novembre pour confirmer votre réservation et envoyer la somme de 300 euros à l'Atelier
Saint Jean-Damascène, 46 cours Julien 13006 Marseille
Les personnes intéressées désireuses de venir et qui n'auraient pas pu envoyer la réservation dans les délais sont
invitées à se faire connaitre au plus vite par mail !...

Le programme précis sera envoyé ultérieurement

1/ Départ vol Air France aéroport Charles de Gaulle 21 mai à 10h15
Arrivée à l'aéroport de Bucarest à 14h10
Valachie visite monastère Snagov
2/ Moldavie monastères Probata, Suceava
3/ Moldavie monastères St Georges, Dragomirna, Biserica Arbore, Sucevita
4/ Moldavie monastères Moldavita, Voronet, Humor
5/ Transylvanie monastères Nicula, Ramet, Arca Noetica, Alba Iulia
6/ Transylvanie Biserica Saliste, Rasinari, musée Astra de Sibiu, cathédrale et centre historique de Sibiu,
monastère Cozia
7/ Valachie Monastère de Hurezi, Curtea de Arges, Biserica Domneasca
8/ Bucarest monastère Stavropolos, musée des arts médiévaux
Départ à 12H10 Arrivée Paris CDG à 14h20

Hormis les vols, le programme des visites est encore susceptible de modifications...
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